
 
Le temps de la pause 

 

Après les épreuves du brevet des collèges qui vont 

se dérouler ce jeudi et ce vendredi, le temps des 

vacances scolaires va intervenir pour chacun et 

chacune de nos élèves. Ce temps, où le rythme de 

vie se ralentit, où les apprentissages se font 

différemment, est un temps nécessaire à leur 

joyeuse croissance. C’est le temps du recul, le 

temps de la perspective de ce qui a été vécu et de 

ce qui se vivra lors de l’année scolaire à venir. C’est 

aussi pour vous, parents, un temps important que 

vous passerez avec vos enfants ou ceux qui vous 

sont confiés. Que vous ayez des vacances ou que 

vous travaillez pendant ces 2 mois, c’est un temps 

où vous les verrez davantage. C’est un temps où ils 

vous verront aussi davantage. Alors prenez le 

temps de parler avec eux, de les observer dans leur 

quotidien, de vivre des moments conjointement. 

Car ces vacances sont non seulement des souvenirs 

pour plus tard, mais ce sont aussi des moments où 

s’ancrent les relations, où ce que l’on partage en 

commun est primordial dans la formation de ces 

jeunes en devenir.  

Pour nous, l’équipe éducative (direction, 

secrétariat, enseignants, vie scolaire, evs-aesh, 

restauration, entretien), le temps de la pause sera 

plus court mais permettra aussi de se ressourcer, de 

regarder en arrière, de se projeter en avant, de 

réfléchir pour au quotidien être toujours plus 

proches des préoccupations de nos élèves, de 

toujours chercher les méthodes possibles pour leur 

permettre d’apprendre et de s’émanciper 

positivement.  

Bel été à chacun ! 

Au plaisir de se revoir à partir du lundi 3 septembre.  
D.MICHEL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons 

appris cette semaine le décès du papa de 

Damien Le Bihan, élève de 4è au collège. Mr 

Le Bihan était également artisan et intervenait  

au collège en tant que couvreur. La cérémonie 

religieuse se déroulera vendredi 29 juin à 

10h30 en l’église de Penvénan.  

     Nous pouvons prier pour lui et  pour sa famille            

qui est dans la peine de cette séparation.   

 

 

 

 

 

A la suite de remontées constructives de la part de 

familles du collège concernant la fin des cours 

pour tous à 12h30 le mercredi midi nous avons 

décidé que ce temps serait un temps de « devoirs 

faits » et non plus de « Suivi du Travail 

Personnel ». Ce temps sera une demi-heure de 

surveillance et d’aide aux devoirs par les 

enseignants. Seuls les élèves qui ne prennent pas 

le car à 12h45 et dont les familles auront rempli le 

coupon-réponse à la rentrée seront autorisés à 

quitter le collège à 12h.  

 
-  

 

 

Cette année, les élèves délégués ont réfléchi à 

l’intérêt et aux enjeux des réseaux sociaux.  

Pour montrer l’exemple d’une utilisation 

raisonnée et communicative, le collège a ouvert un 

compte Twitter et un compte Instagram. N’hésitez 

pas à découvrir ces sources d’informations 

officielles du collège et à vous abonner. L’objectif 

sera l’an prochain que les élèves délégués  

proposent eux-mêmes les publications.  

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 
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En cette fin d’année scolaire, 3 de nos collègues 

vont partir en retraite : 

Mme Burel, professeur d’anglais, Mr Le 

Garsmeur, professeur de musique et Mme 

Rannou, responsable pastorale salariée de la 

paroisse. Nous les remercions chaleureusement de 

leur investissement au service de nos jeunes au 

collège St Yves pendant de nombreuses années.  

D’autre part, Mme Blaise, professeur de SVT 

depuis 6 ans au collège et lauréate du concours 

cette année ; mais aussi Mme Arnal, professeur de 

français, Mmes Merceur et Lhuillier, professeurs 

d’espagnol suppléantes vont également nous 

quitter. Un sincère « merci » pour leur implication 

dans la réussite de leurs élèves.  

Enfin, Claire Poinsu, aesh, nous quittera fin août 

puisqu’elle a trouvé un autre emploi conforme à 

ses aspirations. Un grand « merci » à elle pour son 

travail de qualité auprès des jeunes qui lui ont été 

confiés ces dernières années.  

Nous communiquerons les noms des personnes 

qui arrivent à la rentrée lorsque toutes les 

nominations seront faites. 

 
 

 

Lors du championnat de France UGSEL d’ 

athlétisme à Lyon la semaine passée, Malo 

Daoudal a battu son record au saut à la perche  

avec un bond s’élevant à 3,46 m et termine 4ème.  

Quant à Jeanne Haran, elle a égalé son record et 

termine 16è. Bravo à nos « espoirs du Trégor». 

 

 

Lundi dernier, Mr Le Bonniec et Mme Quéré ont 

dévoilé le palmarès des élèves ayant participé aux 

activités de l’association sportive au cours de ce 

cette année scolaire. 

Lors de ce goûter et du diaporama en musique qui 

a été projeté, une trentaine d’élèves ont reçu un 

cadeau d’encouragement ou une médaille.  

Puis, ce mardi, d’autres élèves ont été 

récompensés pour leur implication (recherche de 

sponsors, distance parcourue) à la course 

parrainée qui permet de financer les déplacements 

sportifs sur l’année scolaire.  

Bravo à chaque sportif !  

 

 

 

 

Jeudi 28 et vendredi 29 juin : Epreuves écrites du 

brevet des collèges pour les 3è 

 

Vendredi 6 juillet : Résultats du brevet des 

collèges 

 

Du vendredi 20 juillet au mercredi 22 août : 

fermeture administrative du collège 

 

Lundi 3 septembre à 9 h : Début de l’année 

scolaire pour les 6èmes 

 

Mardi 4 septembre : 8 h Début de l’année scolaire 

pour les 3èmes 

 

8h30 Début de l’année scolaire pour les 4èmes 

 9h Début de l’année scolaire pour les 5èmes 

 

 
 

Au fil des jours… 

Départs  

Les « espoirs du Trégor » 

Les « espoirs du Trégor » (bis) 


